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Avec : Bebel Le Magicien , Emmanuel Rossfelder (Guitare Révélation classique au Victoire de la Musique 2004)

Bébel, un carto-magicien déjà dans la légende. On le dit le
meilleur de son quartier, de sa ville, du monde, mais lui, il s'en
fout complètement.
Djenane BelkheÏr, dit Bébel, a commencé la magie très jeune,
à neuf ans. Ses cartes se jouent de tables de cabaret en salle
de conférences, d'un bout à l'autre du monde, sous le
chapiteau d'Achille Tonic avec Shirley et Dino, de nulle part
ailleurs, en passant par Vivement Dimanche. elles l'entraînent
sur les scènes du théâtre de rond -Point, de la Comédie
Française où, pour le temps d'un « bal masqué », Bébel est
acteur au côté d'Abdul Alafrez. Il prête son savoir de magicien
pour la « cerisaie » de Tchekhov, au cinéma il sera le
conseiller de Denis Lavant pour les amants du Pont-Neuf... «
Et si les cartes avaient leur vie secrète, si elles parlaient ? »
C'est en 1999 qu'il réalise un premier essai filmé avec l'auteur
Jacques Jouet. Mais plus tard, en 2012 il va réaliser le rêve
d'amener les cartes, sur scène sur une planète magique où le
jeu et le théâtre s'allient en un rêve unique. La vie de Bébel est
ainsi faite : forte, immédiate, sans détour et préméditation.
Emmanuel Rossfelder fut en 1988 le plus jeune guitariste
jamais admis dans la classe d'Alexandre Lagoya au CNSM de
Paris et y obtient, à 17 ans, ses 1ers prix à l'unanimité en
guitare et musique de chambre. Remarqué et soutenu par la
Fondation d'Entreprise Groupe Banque Populaire, Découverte
Classica, puis Révélation de l'Adami, il remporte en 2004 les
Victoires de la Musique Classique. Dès lors, il est sollicité par
les grandes scènes françaises et étrangères pour des tournées
régulières aux côtés d'orchestres et de chefs prestigieux.
Pour la première fois, cette association unique, musique
magie, nous réservera bien des surprises ... Ne ratez pas cette
création mondiale...
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Vigneron associé :
Charles Chevallier (directeur des Domaines Barons de
Rothschild), Domaine de Rieussec
Premier Cru Classé de Sauternes dès 1855, le terroir de
Rieussec est reconnu depuis l'origine pour ces grands vins
liquoreux. Ce domaine appartenait aux moines des Carmes
de Langon au XVIIIème siècle, avant d'être vendu comme «
Bien National » à la Révolution. Par la suite, il changea
plusieurs fois de propriétaires, jusqu'à son rachat par les
Domaines Barons de Rothschild (Lafite) en 1984. Dès lors,
chaque parcelle du vignoble a fait l'objet d'un soin particulier
pour exprimer le meilleur de son terroir et les chais ont
bénéficié de méthodes affinées.
Le vignoble s'étend à la jonction de Fargues et de Sauternes, il
est contigu du Château d'Yquem. Rieussec est une des
propriétés les plus importantes de Sauternes, les vignes
couvrent 93 ha de terres de graves, feutrées de limons.
Cépage emblématique du Sauternes, le Sémillon domine (90
%), complété par le Sauvignon (7 %) et la Muscadelle (3%).
Le vignoble est géré par Charles Chevallier, Directeur
Technique des Domaines, assisté d'un maître de chai, Serge
Lagardère et d'un responsable vignoble, Jean de Roquefeuil.
Vins dégustés :
Carmes de Rieussec 2008 (AOC Sauternes)
Château Rieussec 2005 (AOC Sauternes)
Participation : 20 euros (payable sur place)
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